
Déclaration liminaire

Comité Technique
Cour d’Appel de COLMAR

11 janvier 2022
(suite au boycott du CT du 15.12.2021)

Madame la Première Présidente,
Monsieur le Procureur Général,

Le second comité technique de l’année 2021, boycotté par l’ensemble des organisations
syndicales en raison d’un important mouvement national des greffes et magistrats, ayant été
convoqué à la dernière date possible, aucun report n’a pu se faire de sorte que l’année 2021
n’aura compter qu’un Comité technique sur les 2 requis.

L’UNSa SJ présume, au vu de votre intérêt pour le dialogue social, que vous n’irez pas au delà
des textes en la matière et que vous ne reprendrez donc des nouvelles des fonctionnaires qu’après
les élections de décembre... L’année 2022 s’annonce bien longue...

Peut-être serez vous davantage intéressés par ces réunions lorsque les représentants des
magistrats siègeront à nos côtés...Permettez nous d’en douter au vu de l’ordre du jour de ce
présent CT raccourci au minimum pour entendre ensuite les membres de la CPE dont la dernière
réunion remonte à sa création en 2015...

Avec vos prédécesseurs déjà le dialogue social était réduit au minimum et l’UNSa SJ déclarait
dans ses propos liminaires du 4 juin 2015 que “le dialogue social est inacceptable” et en avril
2016 que “les conditions de travail sont dégradées et que les collègues souffrent.” Les Chefs de
Cour changent mais le reste s’enracine.

Pour l’UNSa SJ, cette instance n’est pas la corvée que les textes vous imposent ; c’est le moment
de l’année où nous pouvons échanger, vous alerter sur les difficultés et problématiques concrètes
rencontrées par des agents épuisés. 2 fois dans l’année. Et vous ne daignez y consacrer qu’une
heure trente !?!

L’UNSa SJ a une pensée toute particulière pour notre collègue du Tribunal d’ARGENTAN qui
a mis fin à ces jours peu après le mouvement des professionnels de la Justice. 

L’UNSa SJ vous le dit, sur le ressort de votre Cour d’Appel aussi le mal-être est là ; les collègues
luttent, fatiguent, s’arrêtent, partent. Chacun trouve un moyen de tenir bon. Tenir bon. Faire avec.
Ou plutôt sans. Voilà comment les collègues travaillent. 

• A GUEBWILLER, ce n’est plus un sous-effectif c’est un nauffrage! Plus d’un
fonctionnaire sur 2 manque à l’appel. 2 départs sont prévus très prochainement (retraite
et mutation) contre 2 arrivées (une sortie d’école anticipée - vive les stagiaires sans qui



la situation serait encore pire - et une mutation en congés parental jusqu’à juin).
Heureusement que des placés sont régulièrement renouvelés sur cette juridiction, qu’un
vacataire, un greffier réserviste, un DG et un contractuel viennent consolider les brèches
de ce navire qui prend l’eau. 

• A STRABOURG, le manque de personnel oblige de plus en plus de greffiers à voler de
service en service au gré des nécessités. Les Directeurs aussi devant se substituer les uns
aux autres et se diviser entre plusieurs sites pour combler les absences.

• A ILLKIRCH, MULHOUSE, SAVERNE et ailleurs, le tribunal fonctionne grâce à
l’implication et au sens du service public infaillible des fonctionnaires 

• A COLMAR, le SAR souffre d’un sous effectif de plus de 20 % ce qui engendre stress
et risque d’erreur dont les conséquences sont difficiles à assumer pour l’ensemble de nos
collègues

• Dans toutes les juridictions, on compte sur les placés et les adjoints faisant fonction bon
gré mal gré, les sorties d’école entre deux eaux : plus vraiment stagiaire, pas encore
titulaire

Les contractuels partent plus vite qu’ils n’arrivent ; entre démissions et contrats non renouvelés
la moitié des personnes recrutées en 2021 sera partie d’ici l’été prochain. C’est dire l’attractivité
de nos missions.

Sur le déploiement des ultra-portables, l’UNSa SJ ne peut que vous relayer l’ironie dont les
collègues s’amusent : l’UP est remisé dans les placards du greffe faute de pouvoir les utiliser ;
les logiciels n’étant pas transposables à domicile. Quel progrès! 

Sur l’écrêtage, l’UNSa SJ en fait un de ses combats depuis plusieurs années et ne peut que
déplorer l’augmentation spectaculaire du travail au noir sur notre ressort. Près de 4 équivalents
temps plein jetés aux oubliettes du trésor public. Il est beau notre Ministère de la Justice...

Sur la charte des temps du TJ de Strasbourg, les collègues attendent depuis 2 ans pour achever
la fusion des juridictions. Là encore, cela démontre votre considération pour plus de 250
fonctionnaires.

Enfin, nous évoquerons les CIA dont les montants ridiculisent la force de travail des
fonctionnaires et augmentent le nombre d’arguments des candidats au détachement et à la
disponibilité.

Les élus UNSa SJ


